
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre d’information 

N°2 – 2ème semestre 2015 

 
Chers amis, 

L'année 2015 fut riche en événements pour Liger. L'association a fêté dans la joie et la bonne humeur  

40 ans de sauvegarde du patrimoine architectural et des paysages du pays des sources de la Loire.   

2016 s'annonce tout aussi riche. Des études architecturales, archéologiques, muséographiques et paysagistes 

sont en cours et visent à mettre en valeur l'unicité du site de Clastre à Sainte-Eulalie.  

Tous les projets portés par Liger se veulent ambitieux et sont le fruit d'une intelligence collective où toutes les 

bonnes volontés sont les bienvenues.  

Je vous souhaite de belles fêtes en famille dans vos "chaumières".  

Bien amicalement, 

Laurent Haond, Président de Liger 

Une Assemblée pas si ordinaire… 

 

Le samedi 8 août se tenait l’Assemblée Générale de Liger à Bourlatier. Après le bilan du Président, les 

résolutions concernant l’approbation des comptes, les travaux et études à venir sur Clastre et l’Hort ainsi 

que l’entrée d’un nouveau membre au sein du CA étaient mises au vote et adoptées à l’unanimité. 

 

S’en suivit une conférence sur un village japonnais, Shirakawa-Go, classé Patrimoine Mondial de l’Unesco. 

Ce site est remarquable à double titre. Il est intégralement constitué de chaumières habitées. L’’entretien de 

celles-ci est assuré par l’intégralité des habitants qui ont fait preuve d’une grande ingéniosité dans la lutte 

contre les incendies, dévastateurs pour ce type d’habitat. http://whc.unesco.org/fr/list/734/video 

 

Cette journée fut aussi l’occasion de célébrer les 40 ans de Liger. Les festivités furent lancées par la 

projection d’un film rétrospectif en fin de matinée à Bourlatier, suivi du traditionnel repas, en musique 

pour l’occasion, avec Lorette Zitouni.  

L’après-midi s’est déroulée sur le site de Clastre et, malgré une météo maussade, vous étiez nombreux à 

participer à cet évènement. 250 personnes environ ont pu profiter des nombreuses festivités proposées. Elodie 

Blanc a conté aux petits et aux grands et, quel que soit le public, il était captivé. Les échassiers de Verbecelte 

et Compagnie déambulaient poétiquement dans leurs costumes de cistre accompagnés par la musique de 

Lorette Zitouni. Les enfants (et leurs parents) découvraient les propriétés de la lauze de phonolite à travers 

un atelier mené par Elisabeth Aubry sur une palette de lauzes façon xylophone prêtée par la Lauzière du 

Lac Bleu. En fin d’après-midi, un gâteau d’anniversaire préparé par Mathieu Méjean de la Ferme de la 

Besse était servi et régalait les papilles des nombreux convives présents. Une belle journée de célébration 

entre passé, présent et futur ambitieux… 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition Toits de Montagne du Mézenc au Gerbier 

 

En 2014 , Liger avait commencé un inventaire des chaumières et fermes remarquables du plateau 

ardéchois.  

En 2015, le PNR des Monts d’Ardèche a affecté une stagiaire archéologue du Bâti en thèse à cette mission 

d’inventaire : Frédérique Fournet. Elle a été accompagnée par Jackie Lefevre, sa référente au sein de Liger. 

Son remarquable travail a abouti à une exposition réalisée avec Séverine LeGoff, photographe. 

Cette exposition s’est déroulée dans l’étable de Clastre du 10 juillet au 10 septembre et le vernissage, qui a 

réuni plus d’une centaine de personnes, a eu lieu le 13 juillet en présence, notamment, de Lorraine Chenot, 

Présidente du Parc Naturel des Monts d’Ardèche, Laurent Haond, Président de Liger, Frédérique Fournet et 

Séverine LeGoff.  

Outre la nécessité de présenter le patrimoine bâti traditionnel pour le faire connaître au plus grand 

nombre, cet inventaire a aussi pour ambition d’aboutir à l’inscription de fermes remarquables à 

l’inventaire et éventuellement au classement au titre des monuments historiques. 

 

Des livrets de cette exposition sont en vente au prix de 5 € + 1 € de frais de port.  

Envoyez votre règlement par chèque libellé à l’ordre de LIGER à : Céline BRIERE – Ferme Volle – 07510 Sainte Eulalie 

Accueil groupes 

 

Le Dimanche 14 juin, à 

l’occasion du 25ème Tour 

d’Auvergne, Clastre accueillait 

l’étape Sant Oulayoune de 

l’Association « Les Vieux Bols 

Arvennes » qui réunit des 

passionnées de motos et side cars 

anciens. Elisabeth Merle, la 

Présidente était accueillie par 

Jean-Luc Volle, Président des 

Vieilles Cylindrées. Pas moins de 

120 motos datant d’entre 1927 et 

1965 ont fait halte et ont pu 

bénéficier d’une visite de Clastre 

par Jackie Lefevre. 

Le Dimanche 13 septembre, 

malgré une météo automnale 

humide, c’était de vieilles 

voitures qu’il s’agissait. L’Auto 

Retro du Béage au cours de sa 

traditionnelle « Ronde des 

Volcans » a fait escale à Clastre 

afin de visiter la chaumière en 

compagnie de Jackie Lefevre. A 

la faveur d’une accalmie, les 50 

participants ont pu aussi profiter 

d’une visite du jardin 

ethnobotanique. 

 

Bilan Estival 

 

Cet été fut certainement un des 

plus chauds de l’histoire du 

Plateau Ardéchois et la 

fréquentation du site s’en est 

ressentie. Johan RUCAR, 

animateur du site du 10 juillet 

au 10 septembre a recensé plus de 

3 100 personnes attirées par 

Clastre et a proposé tout au long 

de l’été des visites gratuites 

guidées de la chaumière et du 

jardin ainsi qu’une animation 

qui fut très appréciée par le jeune 

public : un atelier création d’un 

Hôtel à Insectes.  

Les Journées du Patrimoine du 

19 et 20 septembre, assurées par 

Jackie Lefevre et Irma Roux, ont 

attiré 260 personnes. 

Une belle saison qui met la barre 

haute pour 2016 ! 

 

Jardin Ethnobotanique de Clastre 

 

Les bénévoles ont encore beaucoup 

œuvré dans le jardin. 

Déplacement de parterres, 

nouvelles plantations, entretien, 

création d’une voie de 

circulation, le travail ne manque 

pas au sein du jardin et la 

chaleur inhabituelle de cet été 

n’a pas facilité la tâche des 

jardiniers.  

En collaboration avec le Parc 

Naturel Régional des Monts 

d’Ardèche, un appel d’offre a été 

lancé en juin 2015 afin de lancer 

une étude paysagère. C’est 

l’Association « Pierres Feuilles 

Ciseaux » qui a été sélectionnée et 

le travail a commencé. Réunion 

avec les membres de l’Hort et du 

CA, avec les élus, consultations des 

enfants et des villageois. La phase 

d’étude est bien commencée. Son 

rendu, prévu en 2016, permettra 

d’aménager l’Hort de Clastre de 

façon harmonieuse par rapport 

au projet global prévu pour le site 

et aussi par rapport aux attentes 

de ceux qui le fréquentent. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stages d’apprentissage 

 

En 2014, face au dramatique constat de la disparition de la quasi-totalité des « Pailhisses », toitures 

végétales traditionnelles du Plateau et à l’inexorable remplacement de la lauze par la tuile, Liger 

renouait avec les stages d’apprentissage. Face à l’engouement du stage 2014, deux stages distincts ont été 

organisés en 2015.  

 

Le premier s’est tenu du 24 au 28 août 2015 dans le pré de Clastre sur la deuxième cabane construite au 

printemps. Les stagiaires ont eu 5 jours pour lauzer le toit de cette cabane à la charpente monumentale 

traditionnelle nécessaire pour supporter le poids de ce matériau.  

Le second stage, du 14 au 19 septembre, était une première pour Liger. Quitte à organiser un stage de 

piquage de genêt, il fallait aussi que cela permette de sauvegarder un patrimoine en danger. C’est donc 

sous forme de chantier participatif qu’il s’est tenu sur la commune du Cros de Georand sur le Moulin de la 

Cassonié. Ce fut une belle expérience inaugurée le samedi 19 septembre en présence des propriétaires, de 

Bernadette Roche, Conseillère Départementale, de Laurent Haond, Président de Liger, de membres du CA et 

des stagiaires. 

 

Architecte souhaitant appréhender les contraintes de ce type de chantiers, professionnels du bâti 

souhaitant se diversifier, propriétaires de bâtisses à rénover, chargée de mission du Conseil Régional, 

amoureux du bâti traditionnel, membres d’associations de restauration d’un village, membre de la 

Fondation du Patrimoine travaillant sur un chantier médiéval, professionnels souhaitant ajouter une 

corde à leur arc, les stagiaires ont fait du beau travail et ont  permis de mener à bien ces projets. Merci ! 

 

Merci aux formateurs Jean-François Marion, lauzeur professionnel et Aimé Marcon, maître piqueur à la 

retraite, à l’animateur-coordinateur des stages, Florian Jarlut et à Sophie Maneval, Alchemille qui a 

organisé et orchestré ces stages.  Merci aussi à Jean-Marie Chabanis qui a gracieusement fourni 

l’intégralité des pierres de maçonnerie et des lauzes ayant permis de construire la seconde cabane, à la 

SARL Marcon Frères qui a gracieusement fourni un échafaudage pour le chantier lauze, à Bernard Botta, 

qui a gracieusement mis en sécurité le chantier de la Cassonié  et ses 7 mètres de faîtage et bien sûr à tous 

les bénévoles de Liger qui ont œuvré à l’accueil des stagiaires, à la mise en place…. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aidez nous à restreindre nos impressions en nous 

communiquant votre adresse mail pour nos envois futurs. 

Envoyez nous votre adresse courriel à 

liger-secretariat@outlook.fr 

 

Adresse postale : Clastre – 07510 Sainte Eulalie 

Secrétariat : 06 86 16 19 41 

liger-secretariat@outlook.fr 

Site Internet : http://www.liger-ardeche.com/ 

 

Projets aidés en 2015 

 

Deux projets avaient été sélectionnés en 2014/2015 dans le cadre des contributions fournies par Liger au 

titre de la sauvegarde du bâti traditionnel : 

- Teste Partide, Chaumière située sur la Commune d’Usclades et Rieutord, qui sera intégralement 

repiquée cette année. Liger a aidé les propriétaires dans la recherche de fonds, dans le montage 

d’un dossier de label auprès de la Fondation du Patrimoine et financièrement via une contribution 

qui sera versée à l’issue des travaux. 

- Moulin de la Cassonié, chaumière située sur la Commune du Cros de Georand, pour laquelle Liger a 

aidé à lever des fonds d’urgence pour mettre hors d’eau la toiture fin 2014, a contribué 

financièrement et sur laquelle le stage de piquage de genêt 2015 a été organisé afin de ré-étoffer le 

couvert végétal. 

 

TTeessttee  PPaarrttiiddee  àà  UUssccllaaddeess  LLaa  CCaassssoonniiéé  aauu  CCrrooss  ddee  GGééoorraanndd  

 

Projets 2016 

 

Liger et Clastre vont entrer dans une nouvelle phase. Liger a sollicité les services de Richard Goulois, 

Architecte du Patrimoine du Cabinet Croisée d’Archi afin de réaliser un diagnostic du bâti qui sera rendu 

courant décembre 2015. Ce diagnostic est le préalable indispensable aux études d’Avant-Projet Sommaire et 

Définitif (APS / APD) qui seront menées en 2016.  

Ces études permettront de concrétiser le projet d’aménagement intérieur de la Chaumière. Dans le même 

temps, une étude muséographique sera effectuée par Alchemille et Cairn Interprétation en étroite 

collaboration avec l’Architecte du Patrimoine et l’Association « Pierre Feuille Ciseaux » qui est en charge 

de l’étude paysagère de l’Hort de Clastre. Ces trois études : patrimoniale, muséographique et paysagère sont 

lancées simultanément afin d’assurer la cohérence de la globalité du projet. 

Remerciements : Merci à tous ceux qui nous soutiennent :  

Vous, nos membres ;  

les entreprises partenaires  : Fondation Hermès, In extenso, Maison Sabaton, SARL Marcon, ETS Chabanis 

Reynaud, Sté Jouffre-Mejean, J.F. Marion, F. Jarlut, B. Chanéac 

les institutions locales et territoriales : Communauté de Communes, Conseil Général, Conseil Régional, 

DRAC Rhône Alpes, Fondation du Patrimoine, Mairies, PNR des Monts d’Ardèche, SMA, Société de 

Sauvegarde des Monuments Anciens , STAP Privas. 

Les associations partenaires : Amicale des Ardéchois à Paris, Amis du Mézenc, Maisons Paysannes de France 

Membres 

 

L’année 2014 se clôturait symboliquement à 201 membres, le plus haut depuis la création de l’Association. 

2015 a été exceptionnelle, à fin novembre, Liger compte 285 membres. 

Que dire d’autre que merci ! Aujourd’hui plus que jamais nous avons besoin de vous et de votre soutien pour 

mener à bien l’ambitieux projet qui se dessine autour de Clastre.  


